Vous

ATHLETISME
ADHESION AU RACING CLUB SAINT DENIS 2017 / 2018
NOUVELLE 

RENOUVELLEMENT 

Je souhaite obtenir mon adhésion et une licence au sein de l’association le Racing Club de Saint
Denis. Je déclare avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieurs et m’engage à respecter
la discipline imposée par ces textes, ainsi que les tenues fournies par le club.
J’autorise le Racing Club Saint Denis à utiliser mes photos prises lors des différentes manifestations
pour la communication du club mais que cela soit fait en dehors de toute exploitation commerciale et
sans contrepartie financière.

Jours et horaires d’entraînements
 EA/PO (6 à 11 ans) : lundi de 16h30/18h00 et mercredi 16h00/18h00.
 BE/MI/CA/JU/ES/SE/VE : du lundi au vendredi de 16h30 à 20h00.

PIECES A FOURNIR
 1 photo d’identité récente (pour les nouveaux adhérents)
 1 certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique du sport
 1 photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille (page concernant l’intéressé(e)
 Un chèque libellé à l’ordre du RCSD ou espèces d’un montant de :……………. €
 105 € (non pratiquant – adhésion uniquement)
 105 € (EA/PO) de 6 à 10 ans
 105 € (BE/MI) de 11 à 14 ans
 125 € (CA/JU/ES/SE/VE) de 16 ans et plus.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS (écrire lisiblement – merci)
Nom (majuscules)…………………………………………………Prénoms ……………………….…………..
Date de naissance…………………………………………………Lieu…………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…….…...
CP ………………………………………….Ville ………………………………………………….………………
Profession …………………………………………………………………………………………….……………
Tél. Dom …………………………………Bur ……………..…………….GSM……………….……….………..
E-mail………………………………………………………….@......................................................................
A ....................................... le ....…../......…/..............
Signature des parents
(pour les Mineurs)

Signature de l’intéressé(e)
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AUTORISATION PARENTALE
Nom et Prénoms du parent à prévenir en cas d’accident ………………………...………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné (e) ………………………………………………………….. agissant en qualité de …………………………………………..............
Autorise mon fils, ma fille ………………………………………………………......……………….. à participer aux activités sportives et
socioculturelles que propose l’association le Racing Club Saint Denis.
J’autorise le responsable de l’association à faire pratiquer sur mon enfant des soins en cas d’accident éventuel.
J’autorise le Racing Club Saint Denis à utiliser les photos de mon enfant prises lors des différentes manifestations à condition que se soit
fait en dehors de toute exploitation commerciale et sans contrepartie financière.
Tél Dom ……………………………………………. Bur ……………………………………….. GSM ……………………………………..
Autres GSM (précisez de qui) …………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail …………………………………………………………….@........................................................................................................
Fait à ……………………………………………………….

Le …………………………………………………………...

Signature

